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Service des sports                                                                 St Thibault-des-Vignes, le 4 novembre 2019 

   
N/réf. : FP/10/2019 
Affaire suivie par : Frédéric PIGNARD
 : 01 60 31 73 26
 : 06 15 52 73 33 
mail : sports@ville-st-thibault.fr 
 
Associations présentes: 
Judo, Energym, Badminton, Boxe Thai, Yoga, STV volley, STV Multisports, , Krav Maga, AJC Hip Hop, Théo 
Basket, Tennis de table, GEST escalade, Fun Run 77, Tennis, Hard Street Workout, Archers. 
 
 
Associations absentes ou excusées :  
Viet Vo Dao, STFC, Fit Ball. 
 
Diffusion du CR :  Participants, Membres de l’OMS 

Pour info : Maire et Directrice Générale des Services. 
 
Ordre du jour de la réunion OMS du 26 septembre 2019 :   
 
□ – Point sur la rentrée sportive par les associations (locaux, créneaux, effectifs etc...), 
□ – Présentation des événements sportifs de fin d'année 2019, 
□ – Cotisations 2019. Point par le trésorier, 
  
□ – Questions diverses. 
 
 

1. Point sur la rentrée sportive par les associations 
 
 

- STV Badminton : 126 adhérents, attente de nouveaux inscrits 
 

- Krav Maga : Nouvelle Présidente : Brigitte RAKOTOARISOA. A ce jour, 66 adhérents, 50% de 
femmes, le club a ouvert 3 nouvelles sections : Pomponne, Montévrain, Jossigny, ce qui représente 
plus de 200 adhérents. 
Le club KMG de St Thibault, continue de programmer un stage par mois et notamment le 
renouvellement des stages femmes prévus dès le mois de novembre prochain. 
Un des instructeurs sera formé pendant les vacances de Toussaint, au Krav Maga en direction des 
enfants et adolescents, afin de proposer l’ouverture à la rentrée prochaine, d’une section 
enfants/ados. 

 
- STV Multisports : 40 inscrits, toujours à partir de 30 ans. 

 
- GEST Escalade : une tendance à la hausse, avec plus de 50% de femmes et plus de jeunes 

également. Le club dispense plus de formations pour les initiateurs. 
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- AJC Hip Hop : Nouveau membre du bureau : Jessica RUZZANTE, trésorière. A ce jour : 18 
adhérents de 6 à 15 ans, le club bénéficie d’un créneau supplémentaire pour les ados. 
 
 

- Hard street workout : le club remercie la municipalité pour les travaux d’extension du SWO durant 
l’été et l’accès à un point d’eau. Le nombre d’inscrits est de 23, de 15 à 59 ans, beaucoup 
s’inscrivent une année, pour avoir les bases et pratiquent ensuite seuls. 
La cotisation est de 40€ à l’année, avec un cours encadré le dimanche à 15h, le SWO étant un 
équipement libre d’accès, les adhérents peuvent venir autant de fois qu’ils le souhaitent. 
Le club joue un rôle éducatif sur cette pratique libre, afin que les jeunes et moins jeunes ne se 
blessent sur les agrès et participent également à  garder un esprit convivial autour de cet 
équipement. 
La municipalité réfléchie à rendre ces équipements connectés pour faciliter cette pratique libre. 

 
- Judo club de St Thibault : actuellement 185/190 adhérents, une forte augmentation sur l’activité Tai 

so. Le club a bloqué le week-end du 30/31 mai 2020 pour le tournoi annuel. 
4 masters participeront aux championnats du monde Masters du 11 au 13 octobre prochain à 
Marrakech. 

 
- STV Volley ball : actuellement 20 adhérents, des nouveaux inscrits suite aux tournois proposés cette 

année. Le club va améliorer sa communication. 
 

- Ka team (boxe thaï) : augmentation des effectifs, passant de 150 à 170 adhérents, avec un groupe 
de 40 enfants. Le club a pu former plusieurs instructeurs pour encadrer les différents groupes. 
Laetitia PAILLOUX, représentante du club,  sera présente lors des réunions OMS. 

 
- Théo Basket : actuellement 180 inscrits. Création d’une nouvelle section de baby basket le mercredi 

de 18h à 19h, le club compte également une hausse des féminines sur les 11/12 ans  et une 
nouvelle équipe en U20. Le club peut compter sur 20 encadrants et la création d’un groupe pour 
assurer les animations pendant les matchs (déguisements, mascotte…). Le club joue également le 
mercredi soir sur les terrains de l’esplanade en fonction de la météo. 
 

- Les Archers : entre 20 et 30 inscrits, le forum a permis d’avoir 10 nouveaux adhérents 
La Compagnie, réfléchie à mettre en place une compétition sur 2020, à voir sur le parc de Rentilly ? 
Un aménagement complet a été réalisé du logis et la Compagnie cherche un créneau 
supplémentaire en extérieur. 
 

- Tennis de table : le club a doublé ses effectifs chez les féminines et il y a  aussi une augmentation 
du nombre d’enfants. Une section baby ping a été créée pour des enfants de 4 à 7 ans. 
 

- Fun Run77 : augmentation des effectifs à 60 adhérents, 3 créneaux en extérieur. L’association 
organise les foulées de St Thibault-des-Vignes et le 25/26 avril prochain, réédite « les virées de Fun 
Run » (run and bike). 
 

- Energym St Thibault : une rentrée difficile, actuellement le club tourne autour de 100 adhérentes 
(150 en septembre 2018), la section Energy kids a du mal à débuter avec seulement 3 enfants 
inscrits. L’activité des séniors fonctionne bien, lors des portes ouvertes, plus de 25 visiteurs et 15 
pratiquants. Les ateliers équilibres pour les séniors entre 60 et 88 ans sont au nombre de 15 inscrits. 
 

- Tennis club Théobaldien : 7 adhérents, 4 en loisirs et 3 adultes en compétition. 
Afin de redynamiser la section Tennis, Monsieur PLUMARD explique qu'à moyen terme, la 
municipalité réfléchit à une possibilité de courts couverts dans le cadre de l'évolution du pôle sportif. 
 

- Yoga : cours le jeudi soir, 40 adhérents en septembre 2018, actuellement 25 inscrits. Le club 
souhaite organiser des stages au dojo du gymnase, des réservations ont été faites. 
 

 
 

2. Présentation des événements sportifs de fin de saison 2019 
 

 Les foulées de St Thibault : après 4 ans de pause, l’association Fun Run 77 avec la collaboration de 
la municipalité, organise de nouveau, ces foulées. 
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Des courses enfants, un 5 km et un 10 km, sont proposées sur un parcours, uniquement sur les 
chemins de Marne et Gondoire (même parcours que le Ruban Rose). 
La course étant passée depuis la rédaction de ce compte-rendu, pour information et malgré une 
pluie incessante, il y a eu 150 participants et le challenge du nombre a été remporté, comme les 
années antérieures par le club du judo. 
 

 Semaine sur le sport et handicap du 18 au 23 novembre : Le service des sports et les différents 
services municipaux organisent une semaine sur le handicap du 18 au 23 novembre 2019 dont voici 
le déroulé ci-dessous : 

 
Objectif de l’événement: 
Sensibiliser le plus grand nombre de personnes sur le handicap. L'objectif  aussi est de contribuer à faire 
changer le regard sur le handicap et permettre aux porteurs de handicap de s’initier à de nombreuses 
pratiques sportives 
 
Plusieurs actions : 

 
- Intervention au niveau du sport scolaire : 

Une séance en sport scolaire de sensibilisation sera animée par l’éducateur sportif, avec la mise en place de 
l’handicross (parcours d’athlétisme) avec bandeaux, dossards, et cordelettes. 
 

- Visionnage d’un film sur le handicap au centre culturel  le 19 novembre en soirée. 
 

- Intervention au niveau de l’accueil de loisirs  
Intervention de Cathy Rouillec sur des ateliers « sensibilisation au handicap » pour les enfants de l’accueil 
de loisirs, le mercredi après-midi. 
 

- Projet des droits de l’enfant (projet mené par le secteur enfance) 
Une semaine de sensibilisation pourra être proposé en partenariat avec le secteur enfance et les directrices 
d’écoles élémentaires. 
Il s’agira : 

o Intervention de bénévoles de l’UNICEF pour mettre en place des échanges avec les enfants 
du centre. 

o Evènement autour des 30 ans de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) 
o Inauguration d’un édifice par les enfants du CME, CMJ et M. le Maire avec le Conseil 

Municipal (mercredi 20 novembre) 
 

- Intervention au niveau scolaire : 
Le vendredi 22 novembre un parcours de sensibilisation au handicap sera proposé au sein des écoles dans 
une salle de motricité par Cathy Rouillec.(parcours lunettes, sensibilisation au handicap , échanges avec les 
enfants) 
 
Samedi 23 novembre 
 
Lieu : gymnase municipal 
 
14H00 : ouverture par M. le Maire, accompagné par un groupe d’autistes avec des djembés. 
De 14h30 à 17h :  

- Rencontre handibasket valide/non valide, 
- Judo adapté,  
- Volley assis,  
- Céci-foot, 
- Escalade (yeux bandés),  
- Chambara, 
- Tennis de table avec fauteuil, 
- Tir à l’arc assis, 
- Débat interactif avec le public animé par un ancien athlète de haut niveau handibasket). 
- Des exposants en lien avec le handicap seront présents : 

o Stand sensoriel 
o L’association Trot autrement 
o Exposition UNICEF et handiblog (secteur enfance) 
o Structures et établissements spécialisées 



4 

 

o Marne et Gondoire 
o Association de natation artistique adaptée 

 
L’idée est que chaque association durant son créneau dans la semaine du 18 au 22 novembre, puisse 
intégrer, dans la séance (échauffement, séquence, jeux…), un exercice en adaptant un handicap, si cela est 
possible. 
Par exemple, l’escalade : faire un parcours les yeux bandés ; les archers : permettre de faire un tir assis, 
idem pour le tennis de table ou le basket avec l’utilisation de fauteuils, du volley assis….. 
Le samedi 23 novembre sera réservé aux stands et aux animations, pour que les habitants de St Thibault, 
puissent venir en famille, « s’essayer » aux différentes pratiques sur le sport et handicap et rencontrer les 
associations qui seront présentes. 
 
 

3. Questions diverses 
 

 Plaquette OMS des associations sportives : l’actuel livret nécessite une mise à jour concernant les 
coordonnées, logos, contacts des associations de l’OMS pour cette rentrée 2019. 
Merci à chacun de vérifier  s’il y a besoin de modifier les informations sur l’actuelle plaquette 
2018/2019 et de me renvoyer par mail vos corrections. 

 
 Fête des sports 2020 : afin de relancer cet évènement, Christian PLUMARD propose de créer un 

groupe de travail sur la fête des sports pour l’année 2020. 
Choix de la date, sous quelle forme…, chaque responsable des associations proposera, lors de la 
prochaine réunion OMS, si il ou elle souhaite intégrer ce groupe. 
 
 

Prochaine réunion OMS : mardi 10 décembre à 20h, salle Rotonde, Centre Culturel 
 
 
 
 
Le Président de l’OMS. Compte rendu validé par le Président 
 
Christian PLUMARD  


